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COMMISSION APNEE : Formations 

Salut à tous 

La commission apnée reprend du service la saison prochaine en vous proposant de suivre trois formations. 

La première est une formation Initiateur entraineur apnée, elle aura lieu en collaboration avec le CODEP 74 à 

Annecy, les 26 et 27 Septembre, le lieu précis et le planning seront donnés avec le formulaire d’inscription 

début Septembre. Le stage final reste à déterminer mais devrait avoir lieu en fin de saison. Référentiel : 

http://apnee.ffessm.fr/docs/MFA/IE_V2.pdf. Pour passer l’examen, il faut être obligatoirement niveau 2 

apnée et RIFAA (cf. la suite). Je peux me rendre disponible pour valider çà dans l’année tout comme je peux 

être référent des candidats pour la validation des séances péda. 

Ensuite il s’agit du RIFAA, équivalent du RIFAP pour nous. Cette formation vous permettra d’augmenter vos 

connaissances en matière de sécurité de la pratique de l’apnée, que ce soit en tant que pratiquant ou 

qu’encadrant. De plus si vous souhaitez, dans la suite, passer la formation passerelle que je ferais 15 jours 

après, , cette formation est obligatoire et le fait de l’avoir déjà me permettra de récupérer du temps pour plus 

de pratique, elle est aussi obligatoire pour passer les niveaux d’apnée à partir du niveau 2 ainsi que les 

niveaux de cadres. Je profiterai aussi de cette formation pour vous présenter un peu de matériel et vous 

donner des tuyaux sur l’entrainement. 

La formation est ouverte à tous cadres et pratiquants de tous niveaux intéressés par l’apnée. Elle aura lieu de 

14H00 à 18H00 le Samedi 10 Octobre et de 09H00 à maxi 18H00 le Dimanche 11 Octobre. Le lieu d’accueil 

pour la formation sera ou Bourg ou Ambérieu en Bugey et le coût de 20€/ participant+12€ pour la carte et le 

prix des repas. Je vous mets aussi le référentiel de la formation que vous sachiez à quelle sauce vous serez 

mangés :    http://apnee.ffessm.fr/docs/RIFAs/RIFAApne-GuidePedagogique-12-2009.pdf 

 

La troisième et dernière chose sera une formation passerelle, qui permet à tout cadre technique (E1, 2, 3,4) 

d’obtenir l’équivalence initiateur entraineur apnée, même lieu que le RIFAA, le Samedi 24 Octobre matin à 

partir de 8H30 jusqu’à midi pour l’après midi de 14H00 à 17H00, en bassin et pour le Dimanche 25 de 8H30 à 

18H00 maximum, en salle. Le coût sera de 30€/ participant+12€ pour la carte et le prix des repas. 

Le référentiel : http://apnee.ffessm.fr/docs/MFA/Formation_Optionnelle_V2.pdf 

En parallèle, comme la saison dernière, j’ouvrirai les sorties fosse, organisée à partir de Novembre (1 Lundi 

soir/mois de 20H00 à 22H00),  par mon club, aux personnes intéressées. 

Les inscriptions seront lancées dès que les lieux et les plannings seront finalisés. 

Je reste à votre disposition pour toute demande soit par mail ou par téléphone 

Amicalement 
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